
 

FAQ #REplasticHack: REduce-REuse-REcycle 

1. #REplasticHack, qu’est-ce que c’est ? 

#REplasticHack est un hackathon en ligne : pendant 36 heures, les participants travaillent en équipe et 

développent des solutions novatrices pour limiter l’usage du plastique. Ces solutions devraient aborder 

les défis de la gestion du plastique. 

  

2.    Quel est le défi de #REplasticHack ? 

En partageant des expériences et des pratiques, les participants devront développer des solutions afin 

d’aider les autorités publiques à définir des politiques pertinentes pour la transition vers un monde sans 

plastique. Ces solutions peuvent faire écho aux préoccupations des citoyens et des consommateurs, de la 

société civile, du milieu académique, des entreprises ou des autorités publiques. Elles peuvent être de nature 

légale, industrielle ou technique. 

  

3. Quand et où le hackathon se déroule ? 

Le hackathon se déroule en ligne, du 26-28 mars. Il y aura des interventions live sur Zoom, Youtube et 

Facebook (notamment les sessions d’ouverture et de clôture), des plateformes de collaboration par équipes 

(Discord), des conférences et du mentorat individuel ou par équipes sur Discord (sous forme d’appel, de 

vidéoconférence ou de messages). 

  

4. Qui peut participer ? 

Les experts dans le développement territorial et dans l’économie circulaire, les représentants des autorités 

locales et de la société civile, les entrepreneurs, les universitaires, les étudiants (âgés de plus de 18 ans), 

habitant en France ou en Roumanie. Toute personne ayant de l’expérience ou de l’expertise à partager dans 

le domaine de la gestion du plastique ou éprouvant tout simplement le désir de contribuer à #REplasticHack. 

  

5. Est-ce que je dois m’inscrire ? 

Oui. Il faut vous inscrire ici. L’inscription au hackathon est gratuite, obligatoire et ouverte jusqu’au 23 mars 

2021, 12 p.m. 

  

6. Quelle est la langue utilisée pendant le hackathon ? 

L’anglais est la langue de communication et de travail pendant #REplasticHack. La traduction en français 

et en roumain sera disponible lors de l’ouverture de l’évènement et lors de la clôture juste après les 

présentations, en anglais, des résultats. 

  

7. Termes et conditions de l’hackathon ? 

En participant à #REplasticHack, vous vous soumettez aux termes et conditions de copyright. La violation 

de ces conditions ou bien d’autres tentatives de perturbation ou de manipulation de #REplasticHack mènera 

à votre exclusion du hackathon. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZfoqJGxgCdz-EfmheobMMcwBBc5kRoaR58v45SaI2YDm8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZfoqJGxgCdz-EfmheobMMcwBBc5kRoaR58v45SaI2YDm8g/viewform
https://docs.google.com/document/d/1soGGak_s5zt5NSnYXgU5A9S_I60ahVKN/edit
https://docs.google.com/document/d/1soGGak_s5zt5NSnYXgU5A9S_I60ahVKN/edit


 

 

8. Je peux participer seul ? 

Oui, tu peux t’inscrire tout seul, mais tu devras travailler en équipe pendant le hackathon. Le travail en 

équipe fait le rêve avancer ! 

Au début de #REplasticHack, tu es censé former une équipe avec des participants ayant des compétences 

diverses. Par exemple, un d’entre vous est un expert dans l’économie circulaire, un autre est fort en design 

et un troisième organise le travail en équipe et présente les résultats. Si tu n’arrives pas à trouver une équipe 

au début du hackathon, ne t’inquiète pas ! Nous aurons une session dédiée à la formation des équipes, 

personne ne sera laissé de côté. 

  

9. Qu’est-ce que je dois faire le weekend du 26 au 28 mars ? 

Entoure-toi de personnes motivées, sois créatif et travaille autour de ton idée, de ton concept ou de ta 

présentation de projet. Et, le plus important, amuse-toi ! 

  

10.  Pourquoi  devrais-je m’inscrire à #REplasticHack ? 

Un hackathon est un grand défi : trouver un concept et préparer une présentation qui soient validés par les 

mentors ou les membres du jury pendant 36 heures. Tu feras partie d’un processus d’apprentissage accéléré 

afin de pouvoir exposer ton projet à la fin du hackathon. En rivalisant dans un cadre convivial, tu auras aussi 

l’occasion d’apprendre de nouvelles choses des autres participants. 

Après le travail, vous allez être récompensés : les prix seront bientôt annoncés sur le site de l’évènement. 

  

11.  Quelle est la différence entre un hackathon en présentiel et un hackathon en ligne ? 

C’est une expérience tout à fait différente, mais les deux sont vachement intéressants. 

La communication en ligne peut s’avérer difficile, donc tu devras apprendre à communiquer clairement avec 

les membres de ton équipe et avec les mentors. Tu devras aussi trouver des moyens créatifs de 

collaboration. Le travail en équipe et la gestion du temps devront être tes principales priorités afin de mener 

à bien le hackathon. 

Il y aura aussi des pauses pendant lesquelles tu pourras rencontrer les autres équipes, partager des photos, 

boire un café ou tout simplement te reposer. Les mentors resteront à vos côtés, comme si vous étiez dans 

la même pièce. 

  

12.  Est-ce que je peux développer l’idée à la fin du hackathon ? C’est mon idée ? 

Nous n’assumons pas la propriété intellectuelle des idées développées pendant le hackathon, donc ton idée 

et ton projet t’appartiennent intégralement. 

https://institutfrancais.ro/ret/
https://institutfrancais.ro/ret/

